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40,5 kV
Jusqu'à



30 X 10mm des jeu de barres 
principaux et régulateurs de 

champs, ils sont conçus avec un 
système d’isolation contre la 

poussière, permettant aussi une 
correction optimale à l’ensemble 

du système.

Dispositif d’exploitation et d’échange 
d’information. Il dispose d’informations 
sur l’état de la production et le pouvoir 
d’adresser les consignes nécessaires 

pour le bon fonctionnement de 
l’installation. Il protège les cellules 

modulaires contre les surintensités et le 
courant de court-circuit.

Dispositif de commande à distance 
et/ou télécommande qui permettent 
au gestionnaire de réseau de trans-

mettre les ordres ou les autorisations. 
Il indique la présence des courants de 

défaut dans le réseau. Comportant 
des fonctions de communication et 
commutation à longue distance, il 
peut être adapté selon la marque 

demandé par le client.
Indicateur numérique de pression ou 

manomètre à double contacts muni d’un 
écran digital, permet de contrôler le gaz à SF6 

c’est-à-dire le niveau de chaleur et la 
recomposition du gaz. Il est doté d’une option 

visualisation des contacts principaux si 
demandé.

Sectionneur équipé d’un système de 
signalisation luminaire et sonore qui 

permet la fermeture ou l’ouverture 
des contacts de mise à la terre. Ce 
système avertit l’opérateur qu’il y a 

coupure de l'énergie.

Un dispositif avec lampes intégrées, 
type VPIS (Voltage Presence 

Indicating System) conforme au 
système Scada, permet de vérifier la 

présence ou l’absence de tension dans 
les cellules afin de manœuvrer en 

toute sécurité.

Si les lampes témoins indiquant 
la tension sont allumées, ne pas 
déconnecter le sectionneur de 

terre.

Avertissement !!!

Dispositif   des manœuvres 
simples et sans effort, doté 

d’un mécanisme de 
séparation et coupure. Il 
comporte les éléments 

permettant de manœuvrer le 
sectionneur, le disjoncteur, le 

sectionneur de terre, ainsi que 
la signalisation. Dispositif pour la sécurité 

maximale de l'opérateur avec 
possibilité de contrôler la mise à 
la terre position des lames dans 
les fenêtres d'observation des 

cellules.

M2, E2, C2 munis d’un système mécanique allant 
jusqu’à 10 000 manœuvres d’ouverture et 

fermeture, ils sont constitués d’un disjoncteur 
utilisant le gaz SF6 pour la coupure. 

Avec régulateurs de champ renforcés, ils 
offrent une meilleure fonction isolation des 

jeux de barre contre l’humidité et les 
fluctuations de l’énergie.
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Tension nominale

Tension assignée de tenue à la fréquence 
du réseau

Intervalle de coupure
Tension assignée de tenue aux chocs de foudre
Intervalle de coupure et/ou distance 
de sectionnement

Fréquence assignée
Courant nominal
Courant nominal de court-circuit 
Courant de transfert nominal
Courant de coupure assigné sur une charge active
Court-circuit évalué du courant
Classe de résistance mécanique
Classe de résistances électriques

Degré de protection
Classe de coupure capacitive

Tenue de l’arc interne
Continuité de service

12kV

28kV

32kV
75kV

85kV

24kV

50kV

60kV
125kV

145kV

50/60 Hz
630-1250 A*

16-20 kA
630 A
630 A

40 kA-peak
M1/M2
E3/E2

C2
IP3X
AFL

LSC2A-PI

40,5kV

80kV

90kV
185kV

215kV

36kV

70kV

80kV
170kV

195kV

Longueur du fusible 358mm 508mm 603mm
*It’s not valid for Load Breaker Cubicles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


